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« La nécessité est la mère de l’invention. »  

Sachons bien définir nos besoins et soyons créatifs dans la recherche de solutions. 

2. Sommaire exécutif 

Si ce document se veut un outil de planification à court et moyen termes du territoire 

public intramunicipal de Pontiac, sa portée vise l’harmonisation d’une nature riche en 

ressources à une population dont les aspirations et la culture sont profondément 

ancrées dans le terroir. 

 

En 2003, lorsque le Conseil des maires a cautionné la signature de la CGT, plusieurs 

interrogations n’attendaient que le temps pour obtenir des réponses. Plus 

particulièrement, venaient en haut de liste, les questions de la charge administrative et 

celle de la rentabilité de ce projet. Une quinzaine d’années plus tard, les chiffres parlent 

d’eux-mêmes. En simplifiant, on réalise que la signature de cette CGT a généré des 

retombées monétaires de l’ordre de 6 millions de dollars. 

 

D’emblée, il importe de souligner qu’une partie non négligeable de ces retombées ne 

sont pas nécessairement monnayables.  En effet, pour mener à bien ce projet de gestion 

du TPI, l’énergie et le temps qui ont été investis par le personnel de la MRC ainsi que par 

les membres du Comité multiressource - pour ne nommer que ceux-là - est impossible à 

comptabiliser. Par ailleurs, la valeur des expériences vécues ainsi que la richesse des 

apprentissages – individuels comme de groupe – sont également inestimables. 

L’acquisition de connaissances et le développement de la cohésion sociale doivent être 

reconnus et poursuivis. 

 

Jusqu’à tout récemment, c’est surtout l’aménagement forestier - et la vente de bois qui 

y est associée - qui permettait de remplir les coffres. Depuis le dernier quart de siècle, le 

Pontiac a connu plus que sa part de vente et de fermeture d’usines. La fermeture de la 

papetière de Thurso en 2019 viendra non seulement réduire à une peau de chagrin la 

rentabilité de la CGT, mais elle fera très mal à toute l’économie du Pontiac. 

 

C’est toute la communauté qui doit maintenant travailler de concert afin d’actualiser et 

de mettre de l’avant des projets de mise en valeur du TPI en fonction des potentiels 

humain et biophysique du territoire. Les défis sont nombreux et complexes mais, 

assurément passionnants et constructifs. 

Ce plan conduit à des objectifs généraux qu’il faut transformer en actions (page 18)  

L’énoncé de mission constitue un guide destiné à encadrer ces actions (page 29)  
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3. Introduction  

Contexte 

La configuration du territoire public intramunicipal (TPI) qui fait l’objet de ce Plan 

d’aménagement intégré des ressources (PAIR) est le résultat de nombreux changements 

de systèmes de gestion qui remontent loin dans le temps. Ce TPI, aujourd’hui morcelé, 

faisait jadis partie prenante du grand massif des « Terres de la couronne » qu’on a 

récemment désigné « terres du domaine public ». À cette époque, essentiellement deux 

intervenants en assuraient la gestion et l’exploitation, soient le gouvernement et 

l’industrie. 

Vers 1970, le gouvernement du Québec a entrepris une modernisation des méthodes de 

gestion du territoire forestier public en débutant par la rétrocession des concessions 

forestières puis, éventuellement par la venue du « nouveau » régime forestier adopté 

par l’Assemblée nationale en 1987. C’est cette loi qui a donné naissance aux fameux 

CAAF. Les Contrats d’approvisionnement et d’aménagement forestier avaient, entre 

autres, comme objectif d’intégrer l’ensemble des activités de planification, de 

sylviculture, de récolte et de suivi. Afin de de simplifier la gestion des CAAF, le territoire 

a été redécoupé en tenant compte d’une série de paramètres administratifs, 

territoriaux, techniques, etc. Ce découpage a eu comme conséquence de provoquer, 

partout au Québec, la naissance d’une myriade de lots orphelins de dimensions très 

variées.  

En 1989, certaines MRC du nord se sont vu offrir la possibilité d’assumer la gestion des « 

lots intramunicipaux » de leur territoire.  L’offre aux autres MRC s’est poursuivie aux 

cours des années suivantes. En 2003, en signant la convention de gestion territoriale 

(CGT) avec le Gouvernement, la MRC du Pontiac accepte d’assumer la gestion des 9 300 

hectares de terres publiques intramunicipales présentes sur son territoire.  

Fait historique notoire, grâce à cette CGT, c’est la première fois que la population du 

Pontiac a la possibilité d’être le centre décisionnel de la gestion de territoire forestier du 

domaine public. Pour les membres du comité consultatif multiressource, c’est une 

occasion de développer un modèle de gouvernance à l’image des besoins et des 

aspirations de la population à l’égard de ces ressources naturelles.  Les défis sont 

nombreux et complexes mais, assurément passionnants et constructifs.   

Essentiellement, après deux décennies de discussions autour de la table et d’activités en 

forêt, on se rend compte qu’au-delà des obligations administratives et légales, qu’au-

delà des considérations techniques et professionnelles, la pierre angulaire sur laquelle 

repose une gestion efficace et pertinente du TPI dépend du respect et de la confiance 

qui lient les nombreux intervenants et décideurs. 
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Le 26 août 2003, la MRC de Pontiac signait sa première Convention de gestion 

territoriale. Puis, conséquemment à l’adoption de la loi sur le territoire forestier en 

2013, une seconde version de cette CGT fut signée le 2 novembre 2016. Il importe de 

comprendre que les dispositions contenues dans cette dernière CGT contraignent 

dorénavant la MRC aux mêmes obligations administratives que sur le reste du grand 

domaine du territoire public. Donc surcharge due à la production de nombreux plans et 

rapports tout en réduisant les revenus issus des activités de mise en valeur.  La MRC doit 

donc faire preuve de vision et d’ingéniosité afin d’assurer la viabilité financière de ce 

projet. 

 

Assises et but du PAIR 
 

Depuis 2003, plusieurs intervenants clés impliqués de près comme de loin avec la MRC 

de Pontiac (Élus, personnel administratif, membres du Comité consultatif 

multiressource, acteurs de la population, etc.) ont accumulé un riche vécu avec la 

convention de gestion territoriale et le TPI qui y est associé. Dans le cadre de la 

conception et de la rédaction de ce Plan d’aménagent intégré des ressources 2021-

2026, toutes ces expériences, humaines comme techniques, sont mises à contribution. 

Nous ne partons donc pas d’une page blanche. 

 

Si la pertinence du contenu, la qualité des idées avancées et la portée des actions 

proposées doivent se refléter dans ce plan, celui-ci devra demeurer dynamique. Par 

ailleurs, ce plan doit permettre une marge de flexibilité pour être en mesure de 

s’adapter au contexte qui change parfois rapidement (découverte d’une ressource 

précaire en forêt, fermeture d’usine, venue d’un virus, etc.). 

 

La CGT défini un cadre réglementaire identifiant les obligations des différents 

signataires. Ce cadre n’est pas une fin en soi mais, plutôt, une base sur laquelle on peut 

asseoir les projets de mise en valeur.  

  

Ce projet de PAIR se veut le fruit d’un processus de gestion participative. C’est la raison 

pour laquelle une rencontre de facilitation (remue-méninges) a eu lieu à Campbell’s Bay 

le 10 janvier 2020.   

En résumé, cette journée était constituée de deux volets. 1. Conférences permettant 

une mise à niveau des connaissances par rapport aux possibilités de développement de 

la villégiature et autres activités permises sur les TPI et partages d’expériences positives 

de gestion faunique/territoriale. 2. Travaux de facilitation se terminant par un exercice 

destiné à préparer un énoncé de mission. 
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Il est possible de consulter la programmation de cette journée de réflexion à l’annexe 1. 

Par ailleurs, un bilan complet de cette journée est présenté à l’annexe 2. 

 

Toutes ces activités convergent vers la création de la pierre angulaire de ce PAIR, soit 

l’énoncé de mission. Cet énoncé (voir annexe 3) comporte une vision, une mission, des 

valeurs et des principes. Chaque élément ayant un important rôle à jouer autant pour la 

conception de ce PAIR que pour la suite des choses lorsque viendra le temps de mettre 

en œuvre des projets concrets.  

 

La conception de ce PAIR est réalisée dans une perspective de développement durable 

qui repose sur les axes environnement-société-économie. Ce Plan se veut un outil d’aide 

à la décision qui soit convivial et informatif. 

 

4. La Convention de gestion territoriale  

Dans le contexte du présent Plan, la Convention de gestion territoriale est définie 

comme étant un acte de délégation de portée multisectorielle par lequel les Ministres 

confient, sous certaines conditions, à la MRC des pouvoirs et des responsabilités en 

matière de planification et de gestion autant foncière que forestière ainsi qu’en matière 

de règlementation foncière.   

 

L’objet de cette convention, comporte deux sens.  

 

Au sens étroit, les « Terres publiques intramunicipales » (les TPI) désignent tous les lots, 

parties de lots et toute autre partie du domaine de l’État comprenant les bâtiments, les 

améliorations et les meubles qui s’y trouvent, localisés à l’intérieur des limites de la 

MRC. Par ailleurs, au sens large, le « Territoire public intramunicipal » (le TPI) comprend 

et les terres publiques intramunicipales, et les ressources qu’elles contiennent. 

 

 

La délégation de pouvoir 

 

Essentiellement, cette convention cherche à mettre en valeur le TPI, via un processus de 

saine gestion participative réunissant l’ensemble des parties prenantes, ceci afin de 

contribuer à la revitalisation, à la consolidation et au développement économique de la 

région et des collectivités locales. 

 

Résumé des obligations et des responsabilités de la MRC 
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Le texte original de la CGT demeurant la référence en la matière, une quinzaine 

d’années de gestion de cette convention par la MRC permet de résumer ses obligations 

et ses responsabilités comme suit : 

 

• Maintien d’un comité multiressource qui joue un rôle-conseil auprès de la MRC;  

• Création et maintien du fonds de mise en valeur, incluant un encadrement 

financier rigoureux et une reddition de compte auprès des instances 

gouvernementales; 

• Planification de l’aménagement intégré qui doit tenir compte des orientations et 

préoccupations du gouvernement incluant le respect des ententes convenues 

avec les Premières Nations; 

• Utilisation polyvalente et mise en valeur harmonieuse des potentiels 

biophysiques du TPI, dans une perspective de développement durable. 

• Suivi scrupuleux des règles et prescriptions du ministère de l’Énergie et des 

Ressources naturelles concernant la gestion foncière. 

 

 

Les plans et rapports 

 

La MRC doit exercer certains pouvoirs et responsabilités de gestion forestière définis à 

l’article 52 de la loi sur l’aménagement durable et du territoire forestiers et ses 

modifications, applicables aux territoires forestiers résiduels. Essentiellement, aux 

moments opportuns: 

 

• Production et mise à jour d’un plan d’aménagement intégré du TPI pour un 

horizon minimal de cinq ans. 

• Élaboration d’un Plan d’aménagement forestier intégré tactique (PAFIT). Ce Plan, 

de nature stratégique, doit tenir compte des orientations, objectifs, indicateurs 

et cibles déterminés par le Ministère de la forêt, de la Faune et des Parcs. 

• Élaboration d’un Plan d’aménagement forestier intégré opérationnel (PAFIO).  

Comme son nom l’indique, ce plan est de nature opérationnel. Il doit permettre 

d’atteindre les objectifs et cibles d’aménagement durable déterminés aux 

échelles locales et régionales.  

• Mise en œuvre et suivi des activités prévues aux plans d’aménagement 

forestiers. Les activités d’aménagement forestier doivent être encadrées par un 

des certificats reconnus par le MFFP.  

• Sur une base annuelle, trois types de rapport doivent être présentés au 

gouvernement : Le rapport d’activité, le rapport financier ainsi que le rapport 

technique et financier (RATF). De plus, six mois avant l’échéance de chaque 

terme de cinq ans, la MRC doit remettre un rapport quinquennal d’évaluation. 
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• Ces plans et rapports doivent être conformes aux attentes du MFFP et du MERN. 

 

La MRC étant imputable de la CGT, toutes les décisions pertinentes qui concernent le 

TPI doivent faire l’objet de résolution du Conseil des maires. 

 

 

Le comité multiressource et la gestion participative 

 

La convention de gestion territoriale stipule que la composition de ce comité doit être 

représentative de l’ensemble des intérêts liés à la préservation des milieux naturels, au 

développement, et à l’utilisation du territoire d’application et de l’ensemble des 

ressources naturelles qu’il recèle. En plus du personnel technique et professionnel du 

service de l’aménagement de la MRC, ce comité multiressource comporte ainsi des 

représentants suivants : 

 

• Préfet; 

• Deux maires; 

• Représentant du club de recherche d’emploi de Pontiac; 

• Représentant du développement économique du Pontiac; 

• Représentant d’un organisme dédié à la protection de l’environnement; 

• Représentant d’un organisme de mise en valeur de la faune; 

• Représentant des conseillers forestiers Pontiac; 

• Représentant de l’office des producteurs de bois Pontiac ; 

• Représentant de l’industrie de la transformation ; 

• Représentant du tourisme désigné par (SADC); 

• Gestionnaire de la CGT mandaté par la MRC. 

 

Le comité multiressouce a un rôle consultatif qui consiste à faire des recommandations 

sous forme de résolution au Conseil de la MRC; c’est ce dernier qui est décisionnel 

concernant la gestion des TPI. Le comité se réunit environ quatre fois par année. Sous la 

forme de résolutions, les décisions sont adoptées à la majorité. Pour chaque rencontre, 

un procès-verbal est rédigé et adopté.  

 

On comprend l’importance et les nombreux avantages de constituer une table de 

gestion participative avec des membres représentants différents horizons. Toutefois, il 

n’est pas absolument clair comment un membre peut et doit occuper cette fonction.  En 

effet, il n’est pas toujours facile pour un membre de tracer la ligne entre ses perceptions 

et attentes personnelles et celles du groupe qu’il représente. Par ailleurs, chacune et 

chacun doit veiller à mettre en place une méthode de communication avec son groupe 

afin de s’assurer que l’information circule bien, et dans les deux sens. Tout s’acquiert. 
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Le comité multiressource a un rôle important à jouer. Il faut comprendre que si le 

Conseil des Maires de la MRC a accepté de signer cette convention, c’est pour que la 

mise en valeur du TPI conduise à un bilan positif. Le temps et les ressources investis 

dans la gestion et les activités du TPI commandent un travail d’équipe qui doit reposer 

sur des décisions éclairées, cohérentes et consensuelles.  L’énoncé de mission - adopté à 

l’unanimité par le comité - est un outil de référence qui permet le recul nécessaire dans 

cette quête d’efficacité.   

 

La gestion du TPI de la MRC de Pontiac est, en soi, un excellent exercice de gouvernance 

où chacun a son rôle à jouer. Le premier ingrédient pour que cette gouvernance 

fonctionne, c’est le respect qui doit régner entre les parties prenantes concernées. Ce 

respect contribue à l’établissement d’un climat de confiance. Ceci favorise par la suite 

des discussions ouvertes, franches et efficaces qui prédisposent les participants à faire 

des choix éclairés. Une équipe qui suit ce processus a de bonnes chances de voir 

l’ensemble de ses membres s’engager pleinement, chacun à sa façon, dans le projet 

commun.   

 

Il est souhaité que les travaux de planification et les activités qui en découlent suivent le 

processus schématisé dans la figure 1. Le cas échéant, les membres du comité 

multiressource deviennent alors les ambassadeurs de ces travaux auprès de leur groupe 

respectif.  
 

Figure 1. 
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Dans toute démarche qui implique plusieurs personnes et qui s’étend au cours des mois 

(et des années), il y a inévitablement des personnes qui laissent leur place autour de la 

table à d’autres qui apparaissent. C’est important de prendre le temps de bien 

accompagner les nouveaux. Il y a beaucoup d’information et de connaissances qui 

s’acquiert au fil du temps. Le plus rapidement les nouvelles personnes sont intégrées, le 

plus rapidement elles pourront contribuer de façon constructive aux travaux du comité. 

De bien comprendre les tenants et aboutissants de l’énoncé de mission est 

probablement la première étape à proposer aux nouveaux.  

 

C’est à coups d’essais, d’erreurs et d’ajustements que cette mécanique de gouvernance 

deviendra un réflexe, voire une culture. Le modèle de gouvernance qui se développera 

dépend de plusieurs facteurs. Il n’y pas de modèle idéal, il y simplement celui qui est à 

l’image des gens qui le façonnent selon les besoins, les aspirations et les forces du 

groupe. 

 

Il faut comprendre qu’une fois que les enjeux de gestion de développement durable du 

TPI sont bien compris par les membres du comité, et qu’une fois ce processus de 

gouvernance est bien rodé, il deviendra intéressant de participer aux consultations 

publiques qui concernent l’aménagement de la grande forêt du domaine publique. 

Puisque cette dernière couvre près de 80% du territoire du Pontiac, les retombées de sa 

gestion (qui relève du MFFP) ont un impact énorme sur la qualité de vie de la 

population. 
 

5. Description du Pontiac 

Si l’objet de ce plan vise les TPI, d’en situer le contexte socio-économique et d’en saisir 

les enjeux permettent de mieux appuyer nos décisions. Puisqu’il faut le rappeler, la mise 

en valeur du TPI doit impérativement se faire de façon complémentaire aux activités de 

l’ensemble de la région. En effet, un développement intégré et harmonieux, respectant 

les trois sphères du développement durable (environnement-société-économie) est un 

gage de succès dans l’évolution de la qualité de vie de la population. 

 

C’est pourquoi un bref survol de quelques paramètres choisis qui caractérisent le 

portrait dans lequel s’inscrit la gestion du TPI favorise un recul utile. Cette nouvelle 

perspective devient – en soi - un outil de réflexion qui permet de mieux appuyer les 

choix des actions à venir. La désastreuse année 2020 a changé plusieurs choses dans le 

fonctionnement de notre société. Il faut maintenant réajuster nos perceptions et oser 

revoir nos paradigmes. 
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Historiquement, le moteur économique de la région dépendait presqu’exclusivement de 

l’industrie forestière. Malheureusement, depuis une trentaine d’années la plupart des 

usines de transformation du bois ont fermé. Les activités en forêt ont suivi la même 

courbe ce qui a conduit à la perte de plusieurs centaines d’emplois directs et indirects. 

Ces changements importants ont fait évoluer la structure du marché du travail. Ce qui 

n’a pas changé toutefois, c’est la richesse inouïe du capital nature que nous offre le 

territoire du Pontiac.  

 

La population du Pontiac, de l’ordre de 14 000 habitants, est relativement stable. La 

moyenne d’âge est d’environ 26 ans. La figure 2 permet de constater le type d’emploi 

qu’on y retrouve aujourd’hui.  Ces éléments doivent mettre la table sur laquelle il faudra 

actualiser les choix de société à venir. 

  

Figure 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un réflexe qu’il est important de développer est celui de penser aux jeunes; actuels et à 

venir. Quelles sont les aspirations de cette tranche de la population? Il faudrait peut-

être leur poser la question. Dans une perspective de développement qui réponde aux 

besoins et attentes de cette jeunesse, il y a certainement moyen de mettre le TPI à 

contribution. Gardons en tête que la Covid a sérieusement perturbé le parcours scolaire 

d’une majorité. Comment mettre en valeur ce jeune potentiel humain qui doit se 

chercher, plus que jamais. Serait-il pertinent de revoir les besoins en éducation et en 

formation sur mesure? Y aurait-il lieu de réfléchir à des mécanismes de transferts des 

compétences adaptés à la réalité du Pontiac? 

 

Ce qu’il est intéressant de noter à l’égard du TPI, n’est pas sa dimension relativement 

réduite par rapport au reste de la région mais, l’opportunité qu’il procure de développer 
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une excellente compréhension des enjeux en matière de gestion des ressources 

naturelles. La portée de cette nouvelle compétence pourrait naturellement influencer la 

gestion de la grande forêt du domaine public. Cette gestion qui relève essentiellement 

du gouvernement mérite qu’on s’y implique de façon cohérente et soutenue. Lorsqu’il 

est question de créer des emplois locaux, on n’est jamais mieux servi que par soi-même. 

Sachons mettre en valeur les forces vives du milieu.  

 

6. Description des terres publiques intramunicipales 

Le PAIR révisé en 2012 comporte une excellente description des TPI qui demeure encore 

à jour. Donc, au besoin, s’y référer. Ainsi, dans le but d’éviter une lourde redondance le 

présent chapitre se concentre sur l’essentiel.  

 

Actuellement, la superficie approximative de l’ensemble des blocs de TPI est de l’ordre 

de 9300 hectares. La figure 2 présente la répartition de ces TPI par municipalités.  

 

Figure 2. Répartition des TPI par municipalités 

 Superficie (hectare) Proportion 

Alleyn et Cawood 3 174 34% 

Otter Lake 2 695 29% 

Mansfield et Pontefract 977 10% 

Thorne 658 7% 

Île-du-Grand- Calumet 531 6% 

Sheenboro 245 4% 

Waltham 382 4% 

Isle aux Allumettes 272 3% 

Litchfield 130 1% 

Chichester 112 1% 

Rapides des Joachims 121 1% 

Total 9 297 ha 100% 

Approximativement 23 000 acres  
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Au moment d’écrire ces lignes, le MERN et la MRC négocient le transfert d’une 

importante superficie de territoire du grand domaine de la forêt publique vers les TPI. 

Ces territoires, qui recouvrent une grande partie de l’ile de Rapide-des-Joachims, feront 

donc partis de la CGT et seront encadrés par le présent PAIR. 

 

Aux dix ans, le MFFP produit des cartes écoforestières de l’ensemble du territoire de la 

province. Ces cartes et les données qui les composent servent à plusieurs usages dont le 

calcul de la possibilité forestière. C’est le Forestier en Chef et son équipe qui réalisent ce 

calcul. Il est possible de consulter es travaux du forestier en chef au lien suivant : 

forestierenchef.gouv.qc.ca 

 

La Figure 3 plus bas a été extraite des travaux du calcul de la possibilité forestière des 

TPI de Pontiac. Elle informe sur la répartition des différents types de forêts (ou 

peuplements).  

 

Figure 3. Couverture forestière de l’ensemble des TPI 

Source : Calcul du Forestier en chef du Québec – 26 mars 2015 

 

 

En signant la CGT, la MRC a hérité de certains engagements et projets déjà présents sur 

le territoire. La figure 4 qui suit fait le portrait de la situation. 
  

 

Figure 4. Droits consentis sur les TPI 

Nature Nombre Explications 

Baux de villégiature 13 Location de parcelles de TPI 

Bail accessoire 1 Afin de permettre l’accès à un lac 

Baux commerciaux 2 Tour de communication et gravière 
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Bail communautaire 1 Belvédère sur l’Ile-du-Grand-Calumet 

Baux acéricoles 2 Superficies boisées complémentaires alimentant des 

érablières sur terrains privés. 

 

 

Cartes interactives 

 

La technologie des télécommunications et l’accès à celle-ci permettent maintenant à la 

MRC d’offrir à sa population une carte interactive des TPI. Cette carte, hébergée sur le 

site web de la MRC, propose une multitude de couches d’information que l’usager peut 

superposer et questionner. Cet accès accru à la technologie rend obsolète la publication 

de nombreux rapports volumineux et les défis d’y inclure des cartes surdimensionnées, 

rapidement dépassées. 

 

Le lien pour accéder à cette carte est le suivant : 

https://mrcpontiac.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=f89a70b0e087

4e798857e0777a38769f 

 

À partir d’une carte de base du territoire qui affiche les réseau routier et hydrique, voici 

quelques exemples de couches d’information : 

 

• Limites des municipalités ; 

• Réseaux routier et hydrique; 

• Contours des TPI (numérotés); 

• Types de forêts; 

• Identification de paramètres fauniques et floristiques; 

• Travaux d’aménagement passés et prévus; 

• Etc. 

 

En guise d’exemple, la carte 1 présente une capture d’écran prise à même la carte 

interactive disponible sur le site web de la MRC. Afin de mieux cataloguer les TPI, 139 

blocs ont été constitués.   
 

https://mrcpontiac.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=f89a70b0e0874e798857e0777a38769f
https://mrcpontiac.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=f89a70b0e0874e798857e0777a38769f
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Carte 1.   

 

L’objet principal de cette carte est de situer les TPI et les travaux forestiers réalisés ou 

prévus.  Il faut également savoir que cette carte interactive déborde des TPI. En effet, 

les bases de données proposent au lecteur des éléments d’information qui concernent 

le grand domaine de la forêt publique dont la gestion relève directement du MFFP.  Les 

couches UFZ_USAGE_FORESTIER permettent de prendre connaissance de 

l’encadrement des usages en forêt publique. 

 

Pour ceux et celles qui s’intéressent plus particulièrement à la couverture forestière, il 

est préférable de faire usage de la carte du MFFP appelée « Forêt ouverte ».  Le lien 

pour y accéder est le suivant : https://www.foretouverte.gouv.qc.ca/ 

 

La carte 2 plus bas est également une capture d’écran prise à partir de ce site. Elle 

représente le même secteur que la carte 1 plus haut. Dans les deux cas, on y reconnait 

le lac Murray, le Petit lac Murray ainsi que le lac Ray.  La légende permet de comprendre 

la mosaïque colorée entourant les lacs. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://www.foretouverte.gouv.qc.ca/
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Carte 2. 

 

Le MFFP a fait un excellent travail afin de simplifier le nom des types de forêts. Ce site 

permet également de faire apparaître plusieurs couches d’information telles, 

l’assemblage de photos aériennes, le relief, les catégories de pentes, etc. 

 

Si la technologie permet aujourd’hui d’avoir facilement accès à une quantité 

astronomique d’information et une qualité inégalée de données, il faut toujours garder 

en tête que les visites terrains demeureront toujours importantes, sinon 

incontournables. Il faut comprendre que plusieurs données qui servent à construire ces 

cartes ont été recueillies à partir de photographies aériennes. Par ailleurs, afin de 

pouvoir présenter des images faciles à interpréter, plusieurs « regroupements de 

données » sont réalisés, ceci pour produire une « mosaïque de moyennes ». 

 

En guise de comparaison, on peut dire qu’un casse-tête de 5000 morceaux propose 

l’image du territoire la plus économiquement accessible que l’on peut se permettre. 

Selon ce qu’on cherche à savoir de la réalité de notre forêt extrêmement diversifiée, 

c’est parfois un casse-tête de 100 000 morceaux qu’il nous faut. Conséquemment, la 

reconnaissance du territoire et les inventaires de données terrain auront toujours leur 

place dans la caractérisation des ressources. 
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7. Les activités autorisées et les potentiels de développement en 
contexte de TPI 

La CGT permet à la MRC d’exercer des pouvoirs et des responsabilités en matière de 

gestion foncière qui découlent de la Loi sur le domaine de l’État. Il faut savoir que toute 

activité de nature foncière prévue par la MRC doit être préautorisée par le MERN. 

Également, qu’il soit question de transactions foncières, de locations, d’application de 

réglementation, etc. une mécanique administrative doit être scrupuleusement suivi. 

Rien n’est laissé au hasard et un calendrier des actions est prévue pour chacune des 

situations. 

 

Lorsque la MRC a signé la CGT en 2003, le territoire sujet à cette convention faisait déjà 

l’objet de quelques droits consentis par le gouvernement. Depuis, la MRC a non 

seulement maintenu ces droits mais elle a toujours la possibilité d’en ajouter.  L’objet du 

présent chapitre consiste donc à faire un survol des activités possibles sur les TPI, dont 

voici une liste assez complète :  

 

• Développement de la villégiature; 

• Développement de complexes commerciaux d’hôtellerie ; 

• L’exploitation des minerais de surface (sable et gravier). Il existe une forme de 

moratoire sur certain secteur (périmètres urbains, territoires non propices, etc.); 

• Les produits forestiers non ligneux (acériculture, cueillette de champignons, de 

fruits, etc.); 

• L’aménagement forestier; 

• La conservation ; 

• Les pourvoiries sans droits exclusifs (chalet d’hébergement commercial, etc.); 

• L’établissement de réseaux de sentiers à vocation dédiée (Pédestre, ski, vélo, quad, 

motoneige, etc.) ; 

• L’éducation, l’information et la sensibilisation (infrastructures et activités); 

• Les activités qui favorisent le développement de l’employabilité et l’apprentissage; 

• La formation des travailleurs de la forêt et la validation des acquis professionnels; 

• Le maintien des accès au territoire. 

• Etc. 

 

Il va de soi que la mise en œuvre de certaines de ces activités requièrent une 

planification à long terme et des engagements financiers majeurs. Il est donc important 

que les partenaires (comité multiressource et MRC) soient conscients que toute décision 

qui conduira à tel ou tel développement majeur soit cohérente avec l’énoncé de mission 

des TPI et que la réflexion soit le résultat d’une démarche de gestion participative.  
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D’autres MRC au Québec ont déjà entrepris et complétés certains de ces 

développements majeurs. Il serait assurément utile de valider avec elles les facteurs clé 

qui ont conduit au succès de leurs projets.  

 

8. Les dépenses et les revenus reliés aux TPI 
 

Depuis le début de la mise en œuvre de la CGT en 2003, plusieurs activités et projets ont 

été réalisées sur les TPI. La présente section fait un résumé des retombées financières 

issues de la mise en valeur du TPI.  

 

En guise de rappel, le Règlement constituant le fonds de mise en valeur des TPI porte le 

numéro de résolution 78-2002. 

 

D’emblée, il importe de souligner qu’une partie non négligeable de ces retombées ne 

sont pas nécessairement monnayables.  En effet, pour mener à bien ce projet de gestion 

du TPI, l’énergie et le temps qui ont été investis par le personnel de la MRC ainsi que par 

les membres du Comité multiressource - pour ne nommer que ceux-là - est impossible à 

comptabiliser. Par ailleurs, la valeur des expériences vécues ainsi que la richesse des 

apprentissages – individuels comme de groupe – sont également inestimables. 

L’acquisition de connaissances et le développement de la cohésion sociale doivent être 

reconnus et poursuivis. 

 

Dans toute démarche de planification, il est important de prendre le temps de réaliser 

ce qui a été accompli dans le passé. Voici donc, un bilan des activités et des 

mouvements de trésoreries issus de la gestion du TPI entre 2005 et 2019.  

 

• 1 850 hectares de travaux d’aménagement forestier (traitements sylvicoles); 

• 111 000 mètres cubes de bois récoltés en forêt et livrés aux usines; 

• 5 900 000 $ de revenu provenant de la vente de bois; 

• 181 000 $ en travaux non commerciaux (plantation, éclaircies de jeunes arbres); 

• 377 000 $ en revenu de gestion foncière (location et vente de fond de terrain); 

• 850 000 $ en revenu de subvention provenant des des programmes Volet II et 

PADF;  

• 800 000 $ transféré du fonds TPI au budget MRC pour frais de gestion. 

  

En signant la CGT en 2003, peu de gens auraient pu prédire autant de retombées. Il faut 

aussi rappeler que toutes ces activités d’aménagement forestier respectent les normes 

sévères de protection de l’environnement tel que prescrit par le gouvernement. 
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Lorsqu’il est question des terres du domaine publique, on pense tout naturellement aux 

grands massifs forestiers - gérés directement par le ministère des Forêts - qui 

alimentent les usines de l’extérieur de la région et qui impliquent malheureusement de 

moins en moins la population de Pontiac.  

 

Les chiffres plus haut sont révélateurs de l’incroyable potentiel que représente la 

signature de la CGT et la mise en valeur du TPI.  Si la part du lion en matière de revenus 

est historiquement associé aux activités d’aménagement forestier et à la vente de bois 

rond, il est important de toujours chercher à diversifier les activités créatrices d’emplois 

et de richesses.  

 

On sait tous que l’économie vit des cycles. Si on est plus souvent qu’autrement témoin 

des changements – petits et grands - qui s’opèrent, il faut demeurer alerte et savoir se 

positionner en fonction de notre réalité. Récemment, la région a constaté la fermeture 

la papetière de Thurso, ce qui rend les activités de récolte de bois beaucoup plus 

problématiques.  

 

La venue de la Covid a aussi bouleversé bien des gens et des façons de faire. Toutefois, 

nous constatons un besoin de la population des villes de s’approcher de la nature. 

L’occasion pour la région de Pontiac de mettre en valeur son immense potentiel nature 

n’attend que les bonnes idées et la volonté de les mettre en œuvre.  

 

9. Objectifs généraux pour la période 2021 à 2026 

La démarche et le texte qui précèdent conduisent naturellement à ce chapitre. 

Qu’attendons-nous de cette CGT? Que voulons-nous faire avec le TPI? Dans le contexte 

de la rédaction de ce PAIR, la réflexion entreprise le 20 janvier 2020 aura mijoté 

pendant plus d’un an avant de produire la liste d’objectifs qui suit et qui a été adoptée à 

l’unanimité par le Comité consultatif multiressources. 

 

1. Mettre à jour la section TPI sur le site web de la MRC. Les éléments suivants 

seront disponibles : 

a. Les documents appropriés : CGT, PAIR, PAFIT, PAFIO, etc. 

b. Hébergement des cartes thématiques interactives. 

c. Une liste hyperliens conduisant à des documents externes (MFFP, MERN, 

etc,) 

 

2. Favoriser l’usage polyvalent du territoire et la complémentarité des activités. 
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a. Les interventions prévues sur les TPI doivent faire partie d’une approche 

globale et inclusive.  La notion de complémentarité prendra tout son sens 

lorsque les aspects temporel (saisons) et spatial (protection ciblée) 

deviendront des outils/stratégies d’intervention. 

b. Ainsi, on tiendra compte des affectations du territoire déterminées par 

MFFP/MERN/MRC et de toute autre contrainte établie au fur et à mesure 

que la connaissance du territoire se raffinera.  

c. Des opérations de récolte de bois pourraient, par exemple, préparer le 

terrain pour un autre usage prédéterminé (stationnement et voies 

d’accès à la ressource).  

 

3. Réfléchir sur les utilisations prévues (villégiatures, conservation, récréation, etc.) 

 

4. Réfléchir sur nouvelles normes et/ou méthodes d’opération (outil de dépistage 

des potentiels de villégiature, inventaire d’espèces menacées préalable, etc. 

 

5. Favoriser les partenariats financiers avec des organisations du milieu (par ex. 

environnement scolaire et de l’éducation des adultes, milieu des affaires, etc.) et 

avec les instances gouvernementales. 

 

6. Selon les besoins et les moyens en ressources, analyser les potentiels de projets 

possibles dans les TPI. 

a. Centre intégré de vélo de montagne (été-hiver) 

b. Centre éducatif de transfert de connaissances environnementales 

(destination scolaire et/ou touristique), 

c. Circuit des lieux historiques des anciens sites et des chantiers forestiers 

actuels. 

d. Camps d’hébergement (permanents/temporaires) « Découvertes-

Nature » 

e. Projets de carbo-neutralité.  

f. Partenariat scientifique avec l’Institut des Sciences de la forêt tempérée 

(UQO) 

 

Cette liste n’aura de valeur que lorsqu’un plan d’action sera établi. Un plan d’action qui 

pourra s’exprimer sous la forme d’un tableau où des actions concrètes seront 

entreprises avec des promoteurs responsables, des échéances, des indicateurs et des 

cibles.  

 

Certains projets sont facilement réalisables, d’autres nécessitent ressources et argent, il 

faut donc planifier le court, le moyen et le long terme; ceci afin de se donner le temps 

de trouver les partenaires et le financement requis. 
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10. Conclusion 

En 2003, lorsque le Conseil des maires a cautionné la signature de la CGT, plusieurs 

interrogations n’attendaient que le temps pour obtenir des réponses. Plus 

particulièrement, venaient en haut de liste, les questions de la charge administrative et 

celle de la rentabilité de ce projet. 

 

Une quinzaine d’années plus tard, les chiffres parlent d’eux-mêmes. En simplifiant, on 

réalise que la signature de cette CGT a généré des retombées monétaires de l’ordre de 6 

millions de dollars. À cela s’ajoute non seulement des retombées économiques 

indirectes mais également, toute une gamme d’avantages intangibles tels :  

• Développement d’une forme de gouvernance environnementale; 

• Acquisition d’une meilleure compréhension des enjeux par plusieurs parties 

prenantes; 

• Développement d’une profondeur professionnelle au sein même de la MRC; 

• Complément de travaux et d’expertise pour certaines organisations du territoire; 

• Réalisation des potentiels énormes que permet la mise en valeur des TPI; 

• Etc. 

 

Jusqu’à tout récemment, c’est surtout l’aménagement forestier - et la vente de bois qui 

y est associée - qui permettait de remplir les coffres. Depuis le dernier quart de siècle, le 

Pontiac a connu plus que sa part de vente et de fermeture d’usines. La fermeture de la 

papetière de Thurso en 2019 viendra non seulement réduire à une peau de chagrin la 

rentabilité de la CGT  mais, elle fera très mal à toute l’économie du Pontiac. 

 

C’est toute la communauté qui doit maintenant travailler de concert afin d’actualiser et 

de mettre de l’avant des projets de mise en valeur du TPI en fonction des potentiels 

humain et biophysiques du territoire. 

 

Essentiellement, la CGT c’est non seulement un territoire à gérer mais c’est aussi un 

outil de mise en valeur des forces créatrices présentes dans la population du Pontiac. Il 

n’y a pas de limite aux idées de projets ni aux occasions de partenariats.  

 

Il existe des fonds et subventions disponibles. Il faut maintenir actif un réseau de 

partenaires de tous les horizons (politique, techniques, institutionnels, académiques, 

etc.) et garder à jour la liste des programmes de subventions.  
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Il faut demeurer à l’affut des opportunités que le contexte prépare. Par exemple, la 

Covid a provoqué un intérêt réel pour le tourisme de plein air. Les gens ne voyageront 

plus comme avant, et il aura de l’argent qui sera dépensé au Québec comme jamais 

auparavant.  

 

Sachons profiter des circonstances pour préparer le terrain et en encourageant nos 

jeunes et nos entreprises, durement malmenés par cette pandémie. 

 

Actuellement, il est question d’investissements majeurs dans un musée régional à 

même les infrastructures historiques de E.B. Eddy. C’est une occasion de faire le pont 

avec l’important rôle que le Pontiac a jadis joué dans l’histoire forestière de l’Outaouais, 

et même du Québec. On retrouve encore à certains endroits sur le territoire des 

vestiges des chantiers de l’époque. Pourquoi ne pas les mettre en valeur afin de faire 

venir une partie de la clientèle du musée de Gatineau? Il faut bien choisir nos 

partenaires et travailler en amont des projets. 

 

À terme, l’acquisition du territoire public de l’île de Rapide-des-Joachim – la porte du 

bassin de la rivière Dumoine - laisse entrevoir la possibilité de développer des projets 

porteurs et financièrement très intéressants. 

 

Essentiellement, si le « terrain de jeux » le la CGT est limité aux TPI, rien n’empêche de 

faire de cette plateforme un tremplin dans l’offre de services, ceci en travaillant de 

concert avec les forces du milieux. Il faut toujours chercher à développer les 

compétences individuelles (particulièrement celle des jeunes) et favoriser les 

partenariats organisationnels.  

 

En terminant, si par défaut ce plan doit faire l’objet d’une consultation publique, il serait 

certainement approprié d’inviter, de façon explicite, l’ensemble de la population à 

participer au processus. Cela même si cette démarche nécessite de déployer davantage 

de ressources pour y parvenir. La production de ce plan est une occasion de faire 

connaître l’énorme potentiel du TPI. Il est toujours surprenant de découvrir l’origine et 

la qualité des contributions qui résultent d’un tel processus. 

 

Nous sommes le fruit de notre histoire, mais les responsables de notre destin. 
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11. Annexes  

A. Programmation de la journée du 10 janvier 2020  
 

Intro de la journée (8h40 à 9h30) Durée Cumul  
temps 

Qui + Notes 
supplémentaires 

Ouverture de la journée 10 min 8h50 R.Dugas (coordonnateur) 

Mot de bienvenue et explication du mandat du 
Comité Consultatif multiressource 

15 min  
 
9h05 

M.Beauregard, Maire 
et Président du CMM 

Explication du programme de la journée et 
présentation des TPI 

25 min  
9h30 

R.Dugas 

Présentations (9h30 à midi)    

Développement de projets de villégiature sur 
les TPI 

20 min  
9h50 

M. Patrick Autotte 
Représentant du MERN 

Questions 10 min 10h Auditoire 

Les activités potentielles permises sur les TPI 20 min  
10h20 

M. Éric Bouchard 
Représentant du MERN 

Questions 10 min 10h30 Auditoire 

Pause 15 min 10h45  

Projet de la Bourbonnière à Lachute,  
Un exemple de gouvernance communautaire 

30 min  
 
11h15 

M. André Goulet  
Institut des territoires 
www.idt.quebec 

Questions 10 min 11h25 Auditoire 

L’aménagement forestier, un outil de gestion de 
la conservation 

30 min  
11h55 

Mme Cynthia Patry,  
Conservation de la nature 
Canada 

Questions 10 min 12h05 Auditoire 

Diner sur place 60 min 13h00  

APRÈS-MIDI (13h à 15h30)  

Activité de facilitation    

Explication de l’exercice + Présentation d’un 
projet communautaire dans une école 

30 min  
13h30 

M. Vincent Barrette, 
Facilitateur 

Discussion Valeur et Principes 20 min 13h50 Travaux en groupe 
 Forces-faiblesse-Opportunités-Menaces 20 min  

14h10 

Les activités qu’on ne veut pas y voir 
Les activités que l’on privilégie 

20 min  
14h30 

Énoncés de Vision et Mission pour les TPI 30 min 15h00 

Pause 15 min 15h15  

Calendrier des suites et Clôture 15 min 15h30 R.Dugas 

 

  

http://www.idt/
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B. Bilan complet de cette journée du 10 janvier 2020  
 

Contexte 

 

Dans le cadre de la convention de gestion territoriale, la MRC de Pontiac doit revoir le 

Plan d’aménagement intégré des ressources de son territoire public intramunicipal (TPI). 

 

Essentiellement, ce plan détermine les usages et les activités possibles et prévues sur les 

TPI au cours des prochaines années. Afin d’amorcer la révision de ce plan sur de bonnes bases, 

le Conseil des maires de la MRC a jugé utile de consacrer une journée d’information et de 

réflexion à cet effet. 

 

Les groupes suivants ont été invités pour la rencontre : 

• Les directeurs généraux ainsi que les élus des municipalités concernées; 

• Les membres du comité multiressource; 

• Un représentant du département de développement économique de la MRC; 

• L’aménagiste de la MRC; 

• Les deux coordonnateurs en environnement de la MRC; 

 

Ainsi, le 10 janvier 2020, aux bureaux de la MRC de Pontiac avait lieu une journée de réflexion à 

laquelle ont participé une vingtaine de personnes. 

 

Déroulement et contenu de la journée 

 

M. Régent Dugas, Directeur du territoire, joue le rôle de coordonnateur de la journée.  

 

Après l’ouverture de la rencontre M. Dugas laisse la parole à M. Maurice Beauregard, Maire de 

Campbell’s Bay et Président du Comité consultatif multiressource dont voici l’essentiel du 

message : 

 

M. Beauregard souhaite la bienvenue à tous et remercie les participants de leur présence; 

• La journée d’aujourd’hui est importante dans le contexte du renouvellement du Plan 

d’aménagement puisque la démarche que nous débutons aujourd’hui ensemble nous 

permettra de recueillir des idées qui nous guiderons dans le choix des différents usages sur 

le territoire au cours des années à venir; 

• Ce plan se veut une référence et un guide où les intérêts communs seront mis au service de 

la population; 

• Les responsabilités déléguées en vertu de la convention de gestion offrent une opportunité 

unique d’agir concrètement en territoire public et permettent de développer une 

gouvernance de proximité adaptée aux besoins des citoyens de la MRC. Dans le contexte 

des changements climatiques, la gestion des TPI nous permet de concevoir une approche de 

développement intégré et durable; 
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• Ce territoire peut être utilisé à des fins très variées tel que la recherche, l’éducation, le 

développement économique, la conservation de l’environnement pour nommer quelques 

possibilités; 

• En terminant, soyons fier de notre belle région et mettons-là en valeur en étant créatifs et je 

suis persuadé que les résultats seront positifs; 

• À titre de président du comité consultatif multiressource et au nom du comité je vous 

remercie de consacrer votre journée à ce projet et je vous souhaite de bonnes discussions. 

 

M. Dugas reprend la parole et explique le plan de la journée. Il enchaîne en brossant un portrait 

des activités qui ont eu lieu au cours des quinze premières années de gestion des TPI, soit entre 

2003 et 2019. Plusieurs tableaux et statistiques permettent de réaliser à quel point l’envergure 

et l’impact des activités réalisées sur les TPI se sont avérés positifs pour les gens de la MRC. 

 

Ont suivi, quatre présentations. Deux du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles du 

Québec (MERN), une de l’Institut des territoires et une de Conservation de la Nature Canada 

1. M. Éric Bouchard (MERN) explique la méthode utilisée pour encadrer le développement de 

projets de villégiature en territoire public. Au cours des décennies, le MERN a beaucoup 

contribué au développement de la villégiature sur les terres du domaine de l’état. La 

possibilité pour la MRC d’explorer cette avenue est réelle en contexte de TPI.  

 

2. M. Patrick Autotte (MERN) démontre la nature et l’envergure des activités potentielles 

permises sur les TPI. À l’instar du grand domaine du territoire public, la MRC peut favoriser 

plusieurs activités sur ses TPI; quelques exemples : baux pour abris sommaires, baux à des 

fins acéricoles (récolte de sève d’érable), baux à des fins de sentiers pour des activités 

ciblées et baux pour l’extraction de substances minérales telles gravières et sablières. 

 

3. M. André Goulet, ingénieur forestier, de l’Institut des territoires nous présente le Projet de 

la Bourbonnière à Lachute. Il y a près de cent ans, un grand territoire public constitué d’une 

sablière désertique en marge de la municipalité de Lachute a été reboisé en épinette et en 

pin. La communauté s’est appropriée cette forêt publique en y aménageant un réseau de 

sentiers. Il y a quelques années, pour des raisons de sécurité, lorsqu’il est venu important 

d’y pratiquer un aménagement forestier, la population a immédiatement manifesté sa 

résistance. Suite à un processus de consultation mené de mains de maîtres, la population a 

compris et a accepté de contribuer au projet, de façon unanime. Une belle histoire de 

gouvernance communautaire qui rassemble. 

 

4. Mme Cynthia Patry, biologiste, de Conservation de la Nature Canada. CNC œuvre à la 

protection des milieux naturels les plus précieux au pays. Mme Patry nous explique 

comment l’aménagement forestier peut permettre de conserver des corridors essentiels 

aux déplacements fauniques. Essentiellement, la récolte d’arbres contribue à la lutte contre 

les changements climatiques puisque le bois, qui est composé de carbone, est le produit de 

l’énergie solaire. Une forêt bien aménagée conserve ses fonctions écologiques. 

Ces quatre présentations avaient trois fonctions principales.  
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1. Celle de faire réaliser ce que sont les TPI et ce à quoi ces territoires forestiers peuvent servir; 

2. De l’importance d’impliquer et de bien accompagner la population dans les décisions qui 

concerne le bien public. 

3. À préparer les discussions et le remue-méninge à venir. 

 

En après-midi, M. Vincent Barrette, ingénieur forestier, conduit des travaux de facilitation avec 

les participants. Ces travaux se déclinent en cinq volets distincts. 

 

1. Présentation d’un projet communautaire dans une école; 

2. Discussion sur les valeurs sur lesquelles doivent s’appuyer la gestion de ces TPI et sur les 

principes qui doivent encadrer les décisions; 

3. Les Forces, les Faiblesses, les Opportunités et les Menaces (FFOM) qui viennent avec la 

gestion des TPI; 

4. Les activités que l’on privilégie sur les TPI et celles qu’on ne veut pas y voir; 

5. Énoncé de Vision et de Mission pour les TPI.  

 

Ces cinq volets sont repris et présentés de façon plus détaillé plus bas. 

 

 

Projet communautaire d’une érablière sur le terrain d’une école primaire à Chelsea; 

 

La gestion communautaire d’une parcelle de territoire public peut prendre plusieurs formes et 

peut conduire à des résultats surprenants. En guise d’exemple pouvant inspirer la mise en valeur 

des TPI, un projet de construction d’une cabane à sucre et d’intégration de ses opérations dans 

le curriculum scolaire a été présenté via une vidéo. 

 

C’est qu’il importe de retenir de ce projet particulier n’est pas de reproduire le même projet 

ailleurs mais de se questionner sur les facteurs clés de succès qui ont contribués à sa réussite 

puisqu’il est toujours en fonction vingt ans après son lancement en 2000. 

 

Si le point de départ de ce projet fut le financement de l’achat des matériaux de construction via 

un programme du ministère des Forêts (anciennement « Volet 2 »), le succès de sa mise en 

œuvre repose sur la gestion judicieuse et inclusive de toutes les parties prenantes, soient : 

l’équipe école, les élèves, leurs parents, les bénévoles qui ont accepté d’emblée de mettre 

l’épaule à la roue et, éventuellement, la communauté. 

 

La première étape a donc été de distribuer un questionnaire pour savoir ce que chacun et 

chacune propose comme utilisation de cette cabane. Également, on a demandé aux gens quelles 

étaient les valeurs qu’ils espéraient voir apparaître comme encadrement philosophique du 

projet. À la suite d’un taux de réponses très élevé, un énoncé de vision et de mission a été 

rédigé. Ainsi, depuis 2001, cet énoncé demeure la référence autant lorsqu’il est temps de 

prendre des décisions importantes que pour veiller à la gestion quotidienne des activités. 

Les valeurs sur lesquelles doivent s’appuyer la gestion des TPI et les principes qui doivent 

encadrer en les décisions; 
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Tous les participants ont été invités à participer activement aux travaux de remue-méninges 

(brainstroming) qui ont suivi.  Afin de partir d’une base commune, des définitions sont 

suggérées. Il n’est pas toujours clair ce qui constitue une valeur versus un principe mais, en 

continuant à mettre les mots et les concepts côte à côte, on finit éventuellement par produire 

un texte inspirant qui fait consensus.  

 

Les balises d’encadrement sont les trois grands axes du développement durable soient : 

l’environnement, la société et l’économie. 

 

Valeur :  Ce qui est posé comme vrai, beau, 
bien, d'un point de vue personnel ou selon 
les critères d'une société et qui est donné 
comme un idéal à atteindre, comme quelque 
chose à défendre. 

Principe : Base sur laquelle repose 
l'organisation de quelque chose, ou qui en 
régit le fonctionnement. Règle définissant 
une manière type d'agir et correspondant le 
plus souvent à une prise de position morale. 

• Accès aux paysages sensibles/beaux 

• Éducation 

• Sensibilisation des usagers/de la clientèle 

• Conservation des espèces menacées 

• Bonne connaissance de nos TPI 

• Respect 

• Responsabilité 

• Esprit communautaire 

• Corvées communautaires 

• Thérapie naturelle 

• Transparence 

• Information du publique 

• Passion viscérale 

• Développement durable 
 

• Respect de l’environnement 

• Legs aux générations futures 

• Planification en harmonie avec le milieu 

• Acceptabilité sociale 

• Remise en production 

• Équilibre financier 

 

 

Les Forces, les Faiblesses, les Opportunités et les Menaces (FFOM).  

Cette liste fait l’inventaire des paramètres propres aux TPI mais, également présents dans le 

contexte externe.  

 

FORCES 

Développement régional 
Gestion territoriale autonome 
Aspect monétaire 
Réalisation de projets. 
Économie sociale 
 

Connaissance  
Reconnaissance 
Apprentissage  
Partenariat 
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FAIBLESSES 

Méconnaissance 
Monétaire 
Morcellement 
Terrains enclavés 
 

Accessibilité 
Consultation 
Leadership politique 

 

OPPORTUNITÉS 

Développement 
Villégiature 
Taxes foncières 
Territoire unique/propice 
Forêt école 
Récréation 
Produits forestiers non ligneux (PFNL) 
 

Aménagement faunique 
Aménagement multiressource 
Variété énorme d’offre 
Conservation 
Établissement de standards élevés 
Latitude professionnelle 
Lieu de création 

 

MENACES 

Réagir aux conditions extérieures 
Manque de ressources 
Épuisement 
Difficulté à vendre le bois 
Appât du gain 
Divergence d’opinions 
Conflits 

Actes illégaux 
Impact sur la cote part des municipalités 
Risques financiers 
Sécurité des utilisateurs 
Information inaccessible en anglais 

 

 

Ce qu’on veut voir ou non 

Cette section, permet d’exprimer des attentes et des besoins.  À l’inverse, elle permet de 

manifester des craintes et des réserves. 

 

On veut voir On ne veut pas voir 

• Hébergement 

• Développement 

• Accès 

• Accessibilité 

• Écovillage 

• Gestion participative 

• Rapports harmonieux 

• Délais d’analyse appropriés 

• Information récente 

• Données précises 

• Mise en valeur des paysages 

• Consultation publique 

• Conservation (maintien biodiversité) 

• Connaissance/accès public (cartes et +) 

Activités illégales 
Coupes à blanc 
Bois en perdition 
Inactivité 
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• Multi-usage 

• Des forêts pour les générations à venir 

• Valorisation des potentiels forestiers, écologiques, 
économiques, touristiques, sociaux, 
récréotouristiques, etc. 

• Plan d’aménagement bien conçu avec la vision de la 
majorité de la population 

• Bonne gestion du territoire 

• Pêche/chasse 

• Plein air (TOUT, motorisé, non-motorisé, 
terrestre/aquatique) 

• Foresterie, aménagement, acériculture 

• Acquisition de connaissances 

• Conservation 

• Appels de projets 
 

 

 

La vision et la mission du projet d’ensemble 

Simplement appelé, « l’énoncé de mission » permet aux parties prenantes de faire consensus 

autant sur la destinée d’un projet commun que sur les moyens pour y parvenir. Cet énoncé 

informe également ceux et celles qui s’ajoutent en cours de route.  

 

Vision Mission 

Territoire (et ce qu’il contient) en santé 
Durable 
Qui permet de continuer le projet de 
développement actuel 
En harmonie avec l’environnement 
 

Sensibilisation 
Éducation 
Information 
Dès l’école primaire 
Pour tous et toutes 
Respect 
Mise en valeur des TPI 
Valorisation du potentiel forestier 
 

 

 

Clôture de la rencontre  

 

M. Régent Dugas invite les participants de continuer à transmette leurs idées et propositions via 

courriel à V. Barrette 

 

Présentation du bilan à prochaine rencontre du Comité consultatif multiressource des TPI 

Proposition d’un calendrier de réalisation du PAIR et des consultations publiques à venir. 
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C. Énoncé de mission 
Énoncé de Mission 

Adopté à l’unanimité par le Comité consultatif multiressource le 16 novembre 2020 

 

Contexte:  Pour donner suite aux travaux tenus le 10 janvier 2020, ce projet d’énoncé de 

mission a été élaboré. 

 

Vision 

 

Laisser à nos enfants un territoire diversifié et une forêt en santé qui leur procureront autant, 

sinon plus, de possibilités de réalisations et de mise en valeur qu’aujourd’hui. 

 

Mission 

 

Mettre en valeur les potentiels humains et biophysiques du territoire public intramunicipal dans 

une approche de développement durable, et ce, avec un souci constant d’information, 

d’éducation et de sensibilisation de la population et de leurs représentants. 

 

Valeurs 

 

• Le respect est et sera toujours la pierre angulaire de la gestion du territoire comme de ses 

ressources. Le respect des gens et de leur culture, de la forêt et ses fonctions, des paysages, 

de l’eau, de l’environnement, etc. 

• L’esprit communautaire et le partenariat demeurent l’assise de base dans la gestion du TPI. 

• La transparence est étroitement associée à la confiance nécessaire à la saine gestion de ces 

ressources. 

• Les activités de gestion et de développement sont inclusives aux gens et à leurs idées. 

 

Principes 

 

• Les activités et les décisions concernant le TPI s’inscrivent dans les trois axes du 

développement durable soient : l’environnement, la société et l’économie; 

• Lorsque requis, on fait usage des processus de consultation reconnus; 

• Certains actes sont confiés aux professionnels correspondant (sylviculture, faune, eau, etc.); 

• Dans la mesure du possible, on favorise l’accès au territoire comme l’accès à l’information; 

• La gestion des TPI cherche l’autofinancement par les activités de mise en valeur qu’on y 

pratique; 

• La sécurité des gens et des infrastructures demeure prioritaire 

• On fera intervenir la notion de « principe de précaution » lorsque nécessaire. 

 


